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« Voici les itinéraires » : les pérégrinations 
d'un homme et tous les bouleversements 
qu'il subit dans sa vie sont le fruit d'un 
calcul scrupuleux dans le Ciel

« Voici les itinéraires des Bné Israël (…) 
Moché écrivit les étapes de leurs itinéraires sur 
l'ordre d'Hachem et voici les itinéraires vers 
leurs étapes » (33, 1-2)

Notre sainte Torah est éternelle et n'est 
pas ח׳׳ו un recueil de vaines histoires, mais 
tout ce qu'elle contient constitue un 
enseignement pour notre propre existence, 
dans toutes les générations. Cette Paracha, 
en particulier, vient nous éclairer sur la 
raison des changements qui marquent la vie 
d'un homme. Car chaque juif, quel qu'il 
soit, est confronté à maints déplacements 
et bouleversements au cours de son 
existence. Dès lors, certaines pensées 
peuvent l'assaillir et lui suggérer : « Quelle 
malchance m'a frappé lors de ce voyage ! 
Quel dommage d'avoir rencontré un tel, 
d'avoir parlé de cette façon... ! Hélas, si je 
n'étais pas sorti de chez moi pour me rendre 
à cet endroit, je me serais épargné bien des 
ennuis ! » Et il ne cesse ainsi de s'irriter 
contre lui-même.

La réponse à ses regrets, il la trouvera 
dans Mass'é, la Paracha des "itinéraires" :

« Cher juif, tu te trompes. C'est précisément 
parce que le Créateur désirait qu'il t'arrive 
telle ou telle mésaventure qu'Il t'a conduit 
dans cette voie. Ce n'est pas toi qui t'es 
rendu à cet endroit mais c'est le Ciel qui t’y 
a guidé ! » 

Le Yétev Lev explique ainsi la répétition 
inversée du verset : « Moché écrivit les étapes 
de leurs itinéraires sur l'ordre d'Hachem et voici 
les itinéraires vers leurs étapes » :

Les Bné Israël subirent, en effet, au cours 
de leurs quarante-deux étapes dans le désert, 
de nombreux bouleversements successifs : à 
Mara, ils trouvèrent des eaux amères ; à 

Elim, soixante-dix dattiers et des eaux douces 
; à une autre occasion, ils manquèrent 
totalement d'eau, etc. A chaque voyage, ils 
furent confrontés à des épreuves 
correspondant à l'endroit en question.

Celui qui n’est pas convaincu que la 
providence Divine dirige l’existence de 
chaque être sera amené à penser que c'est 
parce que les Bné Israël se rendirent à tel ou 
tel lieu qu'il leur arriva ce qui leur arriva : 
c'est donc parce qu'ils se rendirent à Mara 
qu'ils ne trouvèrent que des eaux amères et 
s'ils s'étaient abstenus de s'y rendre, ils en 
auraient été préservés. De même, c'est parce 
qu'ils allèrent à Elim qu'ils méritèrent des 
eaux douces.

Mais en réalité, c'est exactement le 
contraire qui se produisit : c'est seulement 
parce qu'il devait leur arriver tel ou tel 
événement à tel ou tel endroit qu'Hachem 
les y conduisit. Le verset précise ויכתוב משה את 
 Voici les ») מוצאיהם למסעיהם על פי ה ואלה מסעיהם למוצאיהם
itinéraires des Bné Israël (…) Moché écrivit les étapes 
de leurs itinéraires sur l'ordre d'Hachem et voici 
les itinéraires vers leurs étapes »), justement 
afin de faire savoir aux Bné Israël que tous 
les évènements qu'ils devaient vivre étaient 
écrits et déterminaient les itinéraires qu'ils 
empruntaient et non l'inverse [le terme 
 vers leurs étapes" pouvant signifier" ,למוצאיהם
également "vers ce qu'ils allaient trouver" 
(les évènements qui allaient leur arriver) suggérant 
ainsi qu'ils voyageaient vers ce qui avait été 
écrit qu'il leur arriverait]. Leurs itinéraires 
vers ces évènements furent empruntés « sur 
l'ordre d'Hachem ». Il en ressort, en ce qui 
nous concerne, que c'est Hachem qui suscite 
les raisons amenant un homme à se rendre 
dans un lieu particulier. Car c'est à cet 
endroit précis que l'attend la mission 
particulière qu'il doit remplir.

Rav Eliaou Méir Bloch, le Roch Yéchiva 
de Telz, explique un épisode des prophètes 
(Chemouel I 20, 21-22) de la manière suivante :
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Lorsque le roi David fuit le roi Chaoul, il 
convint d'un signe avec son ami fidèle 
Yonathan, le fils de Chaoul, afin de vérifier 
si la colère de celui-ci avait réellement 
dépassé toutes les limites (et s'il était même 
décidé à le tuer, n.d.t). Yonathan devait tirer des 
flèches avec son arc, puis, envoyer son 
serviteur les chercher. S'il lui criait alors : « 
Les flèches se trouvent avant l'endroit où tu 
te trouves ! », ce serait le signe que la colère 
de Chaoul était modérée et que David 
pouvait revenir chez lui. Mais s'il criait à son 
serviteur : « Les flèches se trouvent plus loin 
que toi ! », cela signifierait que sa colère était 
à son comble. Si tel était le cas, Yonathan 
devait dire à David : שלחך כי   Va, car » ,לך 
Hachem t'a envoyé ». A priori, cette expression 
nécessite d'être expliquée. Que signifie : « 
Va, car Hachem t'a envoyé » ? Il aurait dû lui 
dire : « Fuis, car Chaoul en veut à ta vie. »

Rav Eliaou Méir explique que même 
lorsqu'il lui semble qu'il doit fuir l'endroit 
où il se trouve parce qu'il est poursuivi par 
son ennemi, en réalité, ce n'est pas la véritable 
raison. En réalité, l’homme ne fuit que pour 
exécuter les termes du verset : « Car Hachem 
t'a envoyé », afin d’accomplir une mission 
dans l'endroit où Hachem le conduit.

Chacun peut apprendre de ce qui précède 
combien il convient de renforcer sa conviction 
qu'aucun mal ne résulte des paroles divines. 
Tout ce qui arrive, toutes les "fuites" qu’il 
doit accomplir sont dirigées par Hachem 
pour son bien.

Cette explication fut donnée par le Roch 
Yéchiva de Telz à l'occasion de l'inauguration 
de la Yéchiva de Lakewood aux Etats-Unis. 
C'est avec beaucoup d'émotion qu'il raconta 
également alors comment la Providence 
Divine avait veillé sur lui durant la Choah :

Juste avant la guerre, lui et sa famille 
habitaient à Telz, en Lituanie. Un jour, il dut 
s’enfuir car il craignait qu’un malfaiteur juif, 
qu’il avait une fois giflé pour avoir ouvert 
son magasin le Chabbat et qui avait à présent 
acquis un certain pouvoir, ne se vengeât de 
lui. Il s’exila donc avec ses proches et ses 
amis, de l’autre côté de l’océan, aux États-

Unis. Inutile de dire que cet exil lui pesa 
énormément et, sur le moment, il ne comprit 
pas pourquoi il devait subir une telle épreuve 
et un éloignement si important. Cependant, 
après plusieurs années, lorsque la guerre 
éclata et que l’immense majorité des juifs 
d’Europe fut exterminée, parmi eux toute sa 
famille et tous les Ba’hourim de la Yéchiva, 
en sanctifiant le Nom d’Hachem, il réalisa 
que cette fuite devait le sauver de la mort 
matérielle, et également spirituelle, puisqu’il 
put ainsi rebâtir la Yéchiva de Telz à 
Lakewood.

Le fondement d’un tel principe trouve sa 
source dans le fait qu’il n’y a pas de hasard 
dans le monde, mais que tout ce qui s’y 
passe provient d’Hachem et que c’est lui qui 
guide à chaque instant les pas de l’homme, 
là où il va.

Certains Tsadikim rapportent le verset de 
notre Paracha : « Vous désignerez des villes (…) 
», que Rachi commente en disant : « Le mot 
‘désigner’ signifie ‘préparer’, ainsi qu’il est dit 
"Hachem ton D. l’a préparé devant moi" », et 
l’expliquent de la manière suivante :

« Même ce qui semble nous arriver 
fortuitement, ne se produit en réalité jamais 
tout seul mais fait toujours l’objet d’une 
préparation de la part du Saint-Béni-Soit-Il 
selon Ses propres calculs pour notre bien le 
plus grand. »

Ecoutons plutôt l’histoire extraordinaire 
qui suit, qui illustre parfaitement comment 
chaque ‘erreur’ est l’effet d’une providence 
particulière :

Une semaine environ avant Pessa'h de 
l'année dernière, le téléphone retentit dans 
la maison de la famille Lévi à Bné Brak (les 
noms utilisés dans l'histoire sont des noms d'emprunt 
pour des raisons évidentes de discrétion). La 
maîtresse de maison décrocha. A l'autre bout 
du fil, une voix demanda : « Madame Cohen 
?

- Non, c'est une erreur, répondit-elle, c'est 
madame Lévi. »
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Cependant, par bienveillance, cette 
dernière voulut dissiper la confusion de son 
interlocutrice, et elle se mit à échanger 
quelques mots agréables avec elle. Ce fut 
comme cela qu'elle apprit que celle-ci, 
madame Israëli, était une femme éloignée de 
la Torah et des Mitsvot. Après quelques 
instants, les deux femmes prirent congé l'une 
de l'autre.

Environ une semaine plus tard, le jour de 
Bédikat 'Hametz, Rav Lévi ressentit une très 
grande faiblesse au point de ne plus pouvoir 
bouger un seul membre, cela après une 
longue période passée avec une sensation de 
lourdeur dans tout le corps. Son épouse 
alerta les secours et il fut transporté, 
d'urgence, à l'hôpital. Après une série 
d'examens, il s'avéra qu'il souffrait d'une 
inflammation des muscles et qu'il devait être 
hospitalisé. Le soir même, madame Israëli 
appela. Elle lui confia qu'elle avait tellement 
pris plaisir à discuter avec elle une semaine 
auparavant "par erreur", qu'elle avait désiré 
l'appeler pour lui souhaiter une bonne fête 
de Pessa'h et prendre de ses nouvelles. 
Madame Lévi lui raconta alors que son mari 
avait été hospitalisé le jour même.

Plusieurs semaines s'écoulèrent pendant 
lesquelles Rav Lévi subit un traitement, au 
bout duquel les médecins lui annoncèrent 
que, grâce à D., son état s'était amélioré. Ils 
le transféraient à présent vers un autre 
hôpital pour une rééducation générale. 
Après s’être renseignés, ils trouvèrent 
l’endroit adéquat en un certain hôpital, qui, 
malheureusement, était complet. Il ne 
pouvait plus accueillir de nouveaux patients 
et on les avertit qu'il ne fallait compter sur 
aucune démarche ni "relation" pour tenter 
de faire changer les choses.

Le même jour, madame Israëli appela 
pour la troisième fois (après environ un mois 
sans qu'elle ne se fût manifestée) et demanda à 
madame Lévi des nouvelles de son mari. 
Celle-ci lui confia qu'il avait besoin d'un 
traitement dans un certain hôpital mais qu'il 
n'y avait pas de place pour lui.

« Savez-vous qui est responsable de 
l'accueil dans cet hôpital ?, s'écria madame 
Israëli avec émotion. C'est cette madame 
Cohen que je voulus joindre ce fameux jour 
où je vous ai téléphoné 'par erreur' ! Attendez 
juste un instant et tout va rentrer dans l'ordre 
! » Aussitôt, elle téléphona à son amie, 
madame Cohen, et dans la foulée, une 
ambulance fut envoyée afin de transporter 
Rav Lévi vers ce centre de rééducation, avant 
même que tous les formulaires ne soient 
remplis.

L'histoire n'est pas encore finie. Comme 
on le sait, durant les jours qui précédèrent 
Chavouot, nos ennemis envoyèrent leurs 
missiles sur les villes d'Israël, dont Bné Brak. 
On y entendit également retentir les sirènes 
annonçant le danger imminent et imposant 
à la population de trouver un abri. Lors de 
l'une de ces alertes, madame Lévi courut et, 
dans sa précipitation, trébucha, se fractura 
l'épaule (à D. ne plaise), et fut transportée à 
l'hôpital. Ce fut alors précisément au cours 
du trajet que madame Israëli téléphona pour 
demander de ses nouvelles. Lorsqu'elle 
entendit ce qui lui était arrivé, et qu'elle était 
en route pour l'hôpital, elle contacta sur le 
champ madame Cohen, qui lui fit ménager 
une place auprès de son mari (dans le même 
établissement où il était 'impossible’ d'être reçu) et 
qui libéra, en outre, une chambre pour leurs 
enfants, afin qu'ils puissent rester au chevet 
de leurs parents.

Le lendemain, madame Israëli rendit 
visite à son 'interlocutrice', madame Lévi. 
Elle lui déclara alors qu'elle se rendait 
compte, à présent, de la grandeur d'Hachem 
qui avait déjà prévu le remède avant le mal 
et qui, lors de cette fameuse conversation 
'par erreur', avait préparé les besoins de la 
famille Lévi. Elle en fut tellement bouleversée 
qu'elle prit sur elle dorénavant d'allumer les 
veilleuses de Chabbat.

Il nous est également permis de penser 
qu'en dehors de cette manifestation évidente 
de la providence Divine (madame Israëli appela 
madame Lévi, exactement au moment propice, afin 
de lui amener la délivrance dont elle avait besoin), 
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qui connaît les desseins du Très-Haut ? Peut-
être que cette même 'erreur' ne se produisit 
qu'afin de rapprocher un membre du peuple 
d’Israël de son Père céleste et de lui ouvrir 
les yeux et le cœur ? Car, tant qu'il est vivant, 
un juif peut toujours revenir vers Hachem.

Attendre ardemment la reconstruction du 
Beth Hamikdache : la délivrance arrivera 
grâce au deuil de son absence et au désir 

de le voir reconstruit

« Un héritage ne passera pas d'une tribu à 
une autre tribu » (36, 9)

Voici le commentaire extraordinaire que 
fait le Tiférète Chlomo à propos de ce verset 
:

« Cela, écrit-il, vient faire allusion à la 
valeur de la sainteté d'Eretz Israël et de 
Jérusalem (qu'elle soit reconstruite et affermie 
rapidement et de nos jours), car chaque homme 
doit désirer ardemment et de tout son cœur 
la terre d'Israël et sa sainteté, comme il est 
écrit : "Recherchez la paix de Jérusalem" (Téhilim 
122, 6), ou encore "Tsion n'a personne qui la 
recherche" (Jérémie 30, 17) – on en déduit qu'elle 
a besoin qu'on la recherche (Souca 41a). Et ce 
désir en lui-même contribue à la délivrance 
future. Par exemple, lorsqu'un homme pense 
à notre verset : "Un héritage ne passera pas 
d'une tribu à une autre tribu", combien la 
Torah considère l'importance de ne pas faire 
passer l'héritage de la terre d'une tribu à 
l'autre, bien que les douze tribus soient 
toutes des tribus d'Hachem. Et, pourrait-on 
penser, qu'elle différence cela peut-il bien 
faire ? Malgré tout, la Torah est intransigeante 
à ce sujet. A plus forte raison à notre époque 
où, à cause de nos nombreuses fautes, toute 
la terre sainte est dans les mains des 
Ismaëlites, qu'elle a été avalée par des 
étrangers qui en ont pris possession, combien 
chaque homme devra, le cœur déchiré, crier 
vers Hachem : pourquoi pas les paroles du 
verset : "Un héritage ne passera pas d'une tribu 
à une autre tribu" ne s'accomplissent-elles pas 
?

« Si le désir d'un juif, poursuit-il, 
s'enflamme pour la terre et la reconstruction 

du Beth Hamikdache, les Bné Israël seront 
très rapidement exaucés, car le Beth 
Hamikdache est déjà construit et se tient 
prêt En-Haut. Il faut seulement demander à 
ce qu'il descende (…). C'est d'ailleurs à cela 
que fait allusion l'expression "Dévir Bétékha", 
le 'parvis de Ta Maison' (employée dans 
plusieurs de nos prières comme dans celle de 'Rétsé' 
de la Amida). Le mot ''Dévir'' (דביר) est associé 
au mot דיבור, la parole, afin de suggérer la 
nécessité de demander au Saint-Béni-Soit-Il 
qu'il soit reconstruit de nos jours, comme 
l'enseignent nos Sages : "Celui qui s'afflige 
sur la destruction de Jérusalem méritera de 
la voir consolée.'' Chaque juif qui prononce 
sincèrement dans sa prière les mots ולירושלים 
 et à Jérusalem Ta ville reviens avec'') עירך ברחמים תשוב
miséricorde'', Amida dans le rite achkénaze), agit 
réellement dans le Ciel pour anticiper la 
délivrance. »

Néanmoins, afin de parvenir au niveau 
de "celui qui s'afflige sur la destruction de 
Jérusalem (…)", un homme devra réfléchir 
sérieusement au terrible manque que 
constitue celui de la sainteté, à l'absence du 
Temple, des Cohanim qui y servaient, et 
surtout de la proximité entre D. et les Bné 
Israël qui régnait à l'époque du Beth 
Hamikdache. Grâce à cette réflexion, il 
pourra ainsi mériter, dès à présent, même à 
notre époque, cette proximité comme à 
l'époque où celui-ci s'élevait dans toute sa 
splendeur !

 Rav Mordékhaï 'Haïm Salonime avait 
coutume de raconter, les larmes aux yeux, 
l'histoire d'un juif qui entra un jour chez le 
'Ohève Israël' de Afta pour un conseil 
concernant ses affaires. Après l'avoir dirigé 
et lui avoir donné sa bénédiction, le Rav 
laissa échapper un soupir déchirant en disant 
: « Un immense malheur est arrivé dans le 
peuple d'Israël ! » Devant l'étonnement de 
son interlocuteur, le Rav s'écria : « Quoi, tu 
ignores donc que l'on n'a pas apporté le 
sacrifice du jour aujourd'hui en son temps ? 
» Et il continua ainsi à pleurer sur le Beth 
Hamikdache en ruine. C'est de cette manière 
que l'on doit ressentir sincèrement cette 
souffrance afin que s'accomplisse la promesse 
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de nos Sages : « Celui qui s'afflige sur la 
destruction de Jérusalem méritera de la voir 
consolée ! »

Le Tiférète Chlomo ajoute grâce à cela, 
une explication des versets suivants (Dévarim 
29, 21-23) : « Alors, quand viendra la dernière 
génération, vos descendants qui naîtront plus 
tard (...) et que diront tous ces peuples : 'A quel 
propos Hachem a-t-Il ainsi traité ce pays ? 
Pourquoi s'est allumée cette grande colère ?' » 
On peut en effet se demander pourquoi on 
précise ici que ce sera seulement « quand 
viendra la dernière génération », que l'on posera 
cette question. Et de répondre que ce sera la 
génération qui mettra tout son cœur à 
demander cette question, et qui se lamentera 
réellement sur la destruction de la terre et 
de Jérusalem, qui sera la dernière génération 
de l'exil. Car ce sera grâce à son désir ardent 
qu'elle suscitera la délivrance, et « celui qui 
s'afflige sur la destruction de Jérusalem 
méritera sur le champ de la voir consolée ».

Il est connu qu'au début, lorsque l'on 
proposa au Beth Halévi de devenir le Rav de 
Brisk, celui-ci refusa ; jusqu'à ce que les 
responsables communautaires de la ville 
viennent le supplier en lui disant : « Rav, 
vingt-cinq mille habitants de Brisk attendent 
que vous veniez et vous ne viendriez pas ? 
» A ces mots, le Beth Halévi prit son chapeau 
et son manteau et s'écria à haute voix : « Je 
suis prêt à vous suivre ! Si réellement autant 
de juifs m'attendent, les décevrais-je ? »

Lorsque le 'Hafetz 'Haïm entendit cette 
histoire, il se mit à pleurer à chaudes larmes 
en disant : « Si le Beth Halévi ne peut refuser 
et décevoir vingt-cinq mille juifs, il est certain 
que le Machia'h ne pourra refuser les 
myriades de juifs qui espèrent et attendent 
sa venue. Malheureusement, il semble que 
lui nous attend mais pas nous ! »

On raconte que, dans une certaine ville, 
les habitants vivaient avec l'espérance 
permanente de la venue du Machia'h. A 
cette fin, ils postèrent un garde spécial qui 
devait rester éveillé durant toutes les heures 
de la nuit afin de les prévenir, au moment 
voulu, que le Machia'h arrivait, et de les 

réveiller pour l'accueillir. Une fois, un 
homme arriva dans la ville en pleine nuit et 
il sembla au garde, pour une raison inconnue, 
que le moment était venu. Fidèle à son poste, 
il se mit à sonner des trompettes et du Chofar 
et, en un instant, toute la ville fut sur pieds. 
Lorsqu'ils sortirent pour accueillir le 
'Machia'h', ils virent qu'il n'en n'était rien et 
que l'hôte en question n'était qu'un émissaire 
envoyé pour collecter des fonds dans la ville. 
Voyant cela, ce dernier dit au garde : « Je 
constate que tu as bien réussi dans ta tâche 
! Serais-tu prêt à m'accompagner et je te 
paierai bien mieux que ce que les habitants 
te payent ? » Mais le garde refusa en lui 
expliquant que pour rien au monde, il n'était 
prêt à abandonner son travail. « En allant 
avec toi, le travail ne durera pas plus que 
quelques années. Dès lors, que ferai-je 
lorsqu'il sera terminé et comment gagnerai-
je ma vie ? En revanche, en restant ici, mon 
gagne-pain est assuré pour toujours, jusqu'à 
la venue du Machia'h ! »

Nombreux sont ceux qui 'cherchent' le 
Machia'h et scrutent jour et nuit l'horizon. 
Mais en pratique, ils ne ressentent nullement 
qu'il est sur le point de venir et il leur 
manque le sentiment sincère de son attente.

Le ‘Hatam Sofer, dans ses Drachot, 
affirme que grâce à ce désir intense, l’homme 
est considéré comme étant déjà présent à 
l’intérieur du Beth Hamikdache : 

« "Je me suis réjoui lorsqu’on m’a dit ‘allons 
à la maison d’Hachem’, nos pieds se trouvaient 
aux portes de Jérusalem" (Téhilim 122, 1), car 
même à notre époque, écrit-il, lorsqu’un 
homme a le cœur joyeux et qu’il désire 
ardemment la reconstruction du Beth 
Hamikdache, c’est comme s’il l’avait 
reconstruit. C’est ce que le verset : « Nos 
pieds se trouvaient aux portes de Jérusalem » 
signifie, c’est-à-dire que c’est comme si nous 
nous y trouvions déjà. Par notre pensée, 
nous lui conférons déjà sa sainteté. »


